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Compte rendu de l’ Assemblée générale annuelle 

5 mars 2022 
Callian, salle Bourgain 
Participants : 20 adhérents, et député Fabien Matras, son assistant Macabrou, 
le directeur adjoint du centre de développement, M Esterazi,  
le  président René Ugo,  
le conseiller départemental Nicolas Martel, le conseiller municipal Callian Jacques Berenger 
8 procurations. 
 
Interventions de nos élus : 
–M. Matras informe de ses échanges de vue avec le colonel commandant le camp  de Canjuers, pour évoquer un 
raccord avec le réseau d’eau du pays de Fayence : le camp de Canjuers fonctionnerait alors comme une solution 
de secours pour le réseau du pays de Fayence. 
Raccordement à la Société du canal de Provence : il souligne que dans plusieurs cas, les agriculteurs ont refusé 
de s’abonner à l’eau du canal de Provence, car les compteurs à poser sont à leur charge, à un prix exorbitant. De 
plus, il faut un compteur par parcelle cadastrale et non pas par exploitation agricole. 
- Le président Ugo confirme qu’une réunion est prévue avec la SCP, il y a peut-être possibilité d’un accord. 
Il confirme également que le règlement intercommunal peut ouvrir la possibilité d’un tarif spécial pour l’eau 
d’arrosage, mais la priorité demeure l’ usage domestique. 
Il confirme qu’il est absolument indispensable de procéder à une étude hydrogéologique.  
-Le conseiller départemental Martel confirme l’importance de ces questions, et sa disponibilité à nous aider. 
 
Protéger les Oliviers : la mairie de Seillans a inscrit dans son PLU quelques parcelles remarquables  au titre de la 
protection du patrimoine. Les oliviers ne pourront pas être dégradés ni arrachés. 
AOPF souhaite que d’autres communes du pays de Fayence inscrivent  également des oliviers remarquables à 
leur PLU. 
 
-Mairie de Callian : un grand merci pour la mise à disposition de cette salle confortable, lumineuse, chauffée. 
 
 
Le rapport moral est adopté. Le rapport financier est adopté. (ci-joint)  
 
 
En particulier, les participants acceptent le principe d’une Olivade au moulin de Callian. Également, la proposition 
de dupliquer le bulletin « olivette info (Haute Provence)» leur paraît une bonne idée, M. Ronce est disposé à aider 
le secrétariat de l’association dans ce sens. Une réunion de cadrage pourrait s’organiser à l’occasion de la venue 
d’Alex Siciliano le 25 avril prochain. 
Les participants notent avec surprise qu’AOPF est la dernière association oléicole dans le département du 
Var. De ce fait, AOPF ne devrait-elle pas étendre sa zone d’activité ?  
Ils prennent connaissance avec intérêt du projet de macaron que les oléiculteurs pourraient placer sur leurs 
bouteilles lorsqu’ils les  vendent, ou pas. Cela commencerait à faire connaître la qualité de la production du pays 
de Fayence. La loi française ne permet d’indiquer de nom de lieu que dans le cas d’une appellation d’origine 
protégée.  Il s’agira donc de « restanques du haut pays». Soit un rectangle, soit un cercle (lire Haut Pays) 
 
 
La séance est levée à 11h. 
 
Jean Gault 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  
5 III 2022, salle Bourgain, Callian 

RAPPORT MORAL 
site de l’association : oleiculteursdupaysdefayence.fr 

 
 

Merci à notre député, M Fabien Matras, qui s’engage fortement pour les quelque 60 
communes de sa circonscription, et qui, au terme d’un marathon politique, est parvenu à faire 
passer une loi favorable à nos pompiers.  
Merci à la communauté de communes, de son soutien fidèle et encourageant. Merci à la mairie 
de Callian : cette salle est agréable. Merci à France Olive, de son appui technique de haute 
qualité. 
 
 

I. Etat de la situation 2021 :  
87 cotisants ; courrier par la poste à 60 personnes ; par internet à 184 personnes 
(cotisants, élus, sympathisants, presse…).  
Du 19/1 au18/2/2022, le site a été visité par près de 140 personnes, qui ont lu un total 
de 330 pages.  
On trouve notamment 7 jolis films brefs, qui présentent les moulins de Callian, 
Montauroux, Fayence (moulin Stalenq), Seillans, Mons (avec l’accord de la famille 
Lambert)1. Soit dit en passant, s’il n’y avait pas d’oléiculteurs amateurs, ces moulins 
devraient fermer : les agriculteurs professionnels et nous, sommes donc « dans le même 
bateau». 
 
Grace à Philippe Triniolles, ont été réalisées 2 brochures : un « recueil de recettes », et 
une autre sur le patrimoine oléicole de Callian. Ces brochures sont vendues, pour une 
gestion en « bon père de famille »2. 
 
Les adhérents peuvent emprunter du matériel de culture, au tarif symbolique de 10 € par 
matériel et par jour d’utilisation : broyeur, peigne électrique, pulvérisateur, « ventaïre ». 
 
Certains d’entre nous résidant loin de leurs oliviers avaient besoin d’une dérogation 
pour venir les entretenir lors des confinements : l’association a demandé cette 
dérogation (nominative, individuelle) au sous-préfet, elle a été accordée sans problème 
avec le soutien de la communauté de communes et du député ici présent. 
 
La dernière association d’oléiculteurs pour tout le département («oléiculteurs varois ») 
vient d’arrêter, nous sommes donc la dernière dans le Var. 
 

II. Formations reçues, évènements 2021:  
 

• 29/1/2021 : (France Olive) par M. Alex Siciliano : tailler les oliviers 
• 5/2 : assemblée générale annuelle ; 

                                                
1 Réalisation Alexander Ehrmann Wacker, Callian / Munich 
2 « ce qui est gratuit est sans valeur » 
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• 13/2 : (Chez M Mme Mauclère, Fayence) : dégustation amicale, comparée,  
d’huiles d’olives 

• 13/3 : visite de la pépinière Patrick Houplain, à La Londe 
• 24/4 : visioconférence : greffer les oliviers, par M. Alex Siciliano  
• Fin octobre : identification variétale : envoi d’échantillons génétiques 

(Brindilles) par MM Gault, Reboux, Trinioles 
• 4/12 : participation au marché de Noël des enfants, Callian 

 
Les comptes rendus de ces formations figurent également dans la rubrique vos ressources : 
documents techniques, sur le site de l’association : oleiculteursdupaysdefayence.fr 
 

 
III. Entraide 2021: 

Plusieurs personnes ont sollicité l’aide de l’association pour récolter leurs olives : les 
cueilleurs sont venus du pays de Fayence, de Paris, et ont récolté près de 200 kg, ce qui 
a fait plus de 40 litres d’huile. Une charte informelle3 est mise en ligne, quant au partage 
entre propriétaires et cueilleurs. 
Il est demandé aux cueilleurs d’adhérer à l’association pour bénéficier d’une couverture 
d’assurance, en cas d’accident. Par principe, pour bénéficier de ce service, les 
propriétaires doivent adhérer à l’association. 
 

 
IV. Perspectives  2022 :  

Plusieurs défis apparaissent, qui pèseront longtemps sur l’oléiculture du Midi de la 
France, et singulièrement dans le pays de Fayence : 

• Avec le changement climatique, nos oliviers auront besoin d’irrigation4. France 
Olive ne dit pas autre chose. Il est difficile de comprendre que l’eau répandue 
aux oliviers, et qui n’est donc pas versée à l’égout, acquitte une redevance 
d’épuration. La Régie de l’eau est sensibilisée à la question, mais n’en fait pas 
une priorité 

• Il arrive que les chantiers d’urbanisme détruisent des oliviers, par arrachage, ou 
en les coupant : la communauté de communes a été informée que les documents 
d’urbanisme, comme le PLU, peuvent mettre un frein. 

• Plusieurs d’entre nous, du fait de leur âge, de leur éloignement, ou de leurs 
compétences insuffisantes, ne savent pas entretenir leur oliveraie. Cette question 
se pose en particulier de manière aiguë, au moment de la cueillette. 
Le groupe d’entraide « cueilleurs » continuera d’apporter une réponse au dernier 
problème. 
Cet entretien porte également sur la taille des oliviers (outre la cueillette). 

• Les agriculteurs professionnels manquent de terre : les oléiculteurs du pays de 
Fayence peuvent-ils en mettre à leur disposition (contrat SAFER ? accord 
amiable ?) ? 

                                                
3 Voir site, vos ressources : documents généraux : charte d’entraide cueillette 
4 Notamment à la nouaison (avril-mai) et en cas de sécheresse prolongée. 
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• La diversité variétale est exceptionnelle dans notre pays de Fayence 5; un jour 
viendra où nous constituerons un répertoire variétal, sorte de conservatoire 
documentaire / électronique.  Les arbres de référence seront inscrits dans ce 
répertoire, si leur propriétaire en est d’accord, et s’il autorise l’accès. Le 
répertoire variétal les localisera avec précision. 

• Tout près, se  trouvent des marchés demandeurs et rémunérateurs : Cannes, Saint 
Tropez, Nice, Monaco… ; saurons nous mieux identifier, mieux faire connaître, 
mieux vendre nos huiles ? 

 
V. Formations et événements 

 
•  24 & 25 /01/2022 : (AFIDOL) par M. Alex Siciliano : tailler les oliviers 
• 4/3 : (France Olive) par Mme Petit : reconnaître les différents types d’huiles. 
• 11 /3, à  09h30 : (Chez M Mme Mauclère, Fayence) : dégustation amicale, 

comparée,  de nos huiles d’olives 
• 25/4 : apprendre à greffer, par Alex Siciliano : à Callian, on se retrouve salle 

Bourgain 
• Souhaitez vous visiter le domaine de l’olivette - pépinière (Roquebrune s 

Argens), déguster ses huiles variétales 
• En partenariat avec l’office intercommunal de tourisme, participation des 

différents moulins à la journée du patrimoine des moulins. Egalement, 
l’association des oléiculteurs de Callian ouvrira le moulin communal de Callian 
quelques après-midis en juillet et en août, pour les touristes. Quelques bénévoles 
sont candidats. 

• Cela vous intéresserait-il que le moulin de Callian fasse une olivade, en juillet ? 
• Septembre : formation à la fertilisation et à l’irrigation 
• octobre : reprise de l’identification variétale  
• Entraide à la cueillette (bénévoles recherchés) 

 
Ce rapport moral est soumis au vote des membres (avis bienvenus). 
 

Jean Gault 
 
 
 

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 À ce jour, plus de 25 variétés ont été identifiées ; 3 sont nouvelles, elles ont été découvertes : Cuinier, Tuilière, 
et une autre à nommer ; on peut s’attendre à d’autres découvertes, notamment à Mons, ou près du canal romain. 
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Rapport financier AG 2022 

 
 
 
      

 
RESULTAT EXERCICE 
2021    

      
      
Nombres d'adhérents 87 soit 11 de plus 
qu'en 2021 hérents 87 soit 11de plus qu'en 2021  
Subvention de la com com   3500  
recette de fonctionnement  6140  
      
      
Assurances    180  
Réparations    1400  
divers (poste ,informatique,)  222,5  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  1802,5  
      
      
Brochures    1082,75  
centre technique oliviers   940  
Formation interne   540  
TOTAL DES ACTIVITES   3745,75  
      
      
22 adherents ont suivis la formation de Monsieur Siciliano  
      
21 adherents ont empruntés un matériel pour la somme totale de 220€  
      
7 personnes ont souscrit un abonnement au Nouvel Olivier  
      
LIVRET A    5226,82  
      
COMPTE BANCAIRE   3383,28  
      

 
 


